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Bobigny

Bourse départementale du Travail

« Agis pour tes Droits » est une action de promotion 
des Droits de l’Enfant, qui vise à informer sur 

les droits essentiels à la dignité humaine 
et à l’exercice de la citoyenneté.

Pour la 4ème année consécutive, l'association 
des Francas de Seine-Saint-Denis organise le forum 

départemental "Agis pour tes Droits". 

Ouverte au public, cette initiative permet de 
mettre en avant des projets et initiatives autour de la 

promotion et la mise en vie des Droits de l'Enfant. 

Un accent particulier est mis sur les formes 
innovantes favorisant l'expression et la 
participation des enfants et des jeunes.

Pour obtenir plus d'informations et Pour obtenir plus d'informations et Pour obtenir plus d'informations et Pour obtenir plus d'informations et 
participer au forum, contactez�:participer au forum, contactez�:participer au forum, contactez�:participer au forum, contactez�:

Les Francas de Seine-Saint-Denis
146, avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny

01 41 60 13 00 / 01 71 89 50 94
francas93guillaume@gmail.com



  

Forum départemental AGIS POUR TES DROITS 2014Forum départemental AGIS POUR TES DROITS 2014Forum départemental AGIS POUR TES DROITS 2014Forum départemental AGIS POUR TES DROITS 2014

MARDI 25 NOVEMBREMARDI 25 NOVEMBREMARDI 25 NOVEMBREMARDI 25 NOVEMBRE
● Regards croisés : 14h - 17hRegards croisés : 14h - 17hRegards croisés : 14h - 17hRegards croisés : 14h - 17h

« De la réforme des rythmes éducatifs vers des temps de « De la réforme des rythmes éducatifs vers des temps de « De la réforme des rythmes éducatifs vers des temps de « De la réforme des rythmes éducatifs vers des temps de 
l'enfant propices à son épanouissement »l'enfant propices à son épanouissement »l'enfant propices à son épanouissement »l'enfant propices à son épanouissement ». Les Francas 93 invitent 
les villes du département à un temps de partage, de réflexion et de 
mise en perspective sur la réforme des rythmes. (Réservation obligatoire)

● Jury départemental du concours d'affiches : 17h-19hJury départemental du concours d'affiches : 17h-19hJury départemental du concours d'affiches : 17h-19hJury départemental du concours d'affiches : 17h-19h
Après une inauguration officielle du Forum, le jury départemental 
sélectionnera les affiches réalisées en Seine-Saint-Denis pour 
concourir à la finale à Paris du 8 au 12 décembre.

MERCREDI 26 NOVEMBREMERCREDI 26 NOVEMBREMERCREDI 26 NOVEMBREMERCREDI 26 NOVEMBRE
● Animations auprès des enfants et des jeunes : 9h30-16hAnimations auprès des enfants et des jeunes : 9h30-16hAnimations auprès des enfants et des jeunes : 9h30-16hAnimations auprès des enfants et des jeunes : 9h30-16h

Les Francas et leurs partenaires proposeront diverses animations aux 
enfants et jeunes des écoles, collèges et centres de loisirs du 
département. Inscriptions au 01.41.60.13.00.

Accueil de groupes scolaires : 9h30-12hAccueil de groupes scolaires : 9h30-12hAccueil de groupes scolaires : 9h30-12hAccueil de groupes scolaires : 9h30-12h
Accueil des structures de loisirs : 13h30-16hAccueil des structures de loisirs : 13h30-16hAccueil des structures de loisirs : 13h30-16hAccueil des structures de loisirs : 13h30-16h

● Débat : 18h30-20hDébat : 18h30-20hDébat : 18h30-20hDébat : 18h30-20h
« Égalité d'accès aux Droits de l'Enfant en France : où en « Égalité d'accès aux Droits de l'Enfant en France : où en « Égalité d'accès aux Droits de l'Enfant en France : où en « Égalité d'accès aux Droits de l'Enfant en France : où en 
sommes-nous ? »sommes-nous ? »sommes-nous ? »sommes-nous ? »

Exposition et valorisation d'initiativesExposition et valorisation d'initiativesExposition et valorisation d'initiativesExposition et valorisation d'initiatives
Durant ces deux jours, les affiches réalisées en Seine-Saint-Denis dans le cadre du concours international d'affiches 

« Agis pour tes Droits » seront exposées dans le hall de la bourse du travail. Diverses réalisations et formes d'expressions d'enfants
 issues de projets de partenaires et de structures du département seront également valorisées.
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